
Bayard Jeunesse
Collection J’aime lire
Jørn Riel, trad. du danois par Inès
Jørgensen, ill. Antoine Ronzon : 
Nartouk, le garçon qui devint fort
Cette histoire d’un grand écrivain danois a été publiée
en décembre 2007 dans J’aime lire, à l’occasion des
30 ans de la revue. Un conte et une vraie aventure au
pays des Inuits où le jeune Nartouk est injustement
chassé du village par le chef. Pendant cinq ans, aidé
des « géants » (des êtres surnaturels), l’enfant va
apprendre à devenir fort et à rester modeste. Une belle
leçon de vie, encourageante pour les jeunes lecteurs,
car si on naît petit, on devient ensuite grand et fort, et
alors tout devient possible, même de donner une leçon
à celui qui vous a si injustement traité ! (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3375-6

5,20 €o À partir de 7 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Bel Mooney, trad. de l’anglais par Karine
Chaunac, ill. Clément Devaux : 
Pétula, la petite chienne aux idées
géantes
Le petit Harry se sent seul, il aimerait beaucoup avoir
un chien, un grand chien qui serait son ami. Sa mère
finit par céder et rapporte du chenil une minuscule
petite chienne blanche qu’elle baptise Pétula... Harry
trouve qu’« en tant que chien, Pétula est totalement
ridicule », mais la petite chienne a plus d’un tour dans
son sac. Elle se débrouille très bien pour se faire accep-
ter et pour apporter de la joie dans la vie du petit gar-
çon solitaire. Comme quoi il ne faut pas se fier aux
apparences. (A.E.)
ISBN 978-2-07-069524-9 

5,70 €U À partir de 8 ans
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Les Fous du platane, ill. J. Wauters, Sarbacane

Pétula, la petite chienne aux idées géantes,
ill. C. Devaux, Gallimard Jeunesse
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